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Le matin,  nous nous  levâmes  aux  aurores  comme les  jours  précédents.  Heureusement,  une
excellente journée s'annonçait. Alors, motivés, nous déjeunâmes et nous nous préparâmes, chacun dans
nos sublimes chambres dans lesquelles nous avions passé des soirées inoubliables et de très bonnes
nuits, bien que très fraîches. Nous quittâmes l'hôtel, tristes à l'idée de ne pas revenir le soir comme nous
l'avions fait la veille. Nous nous rendîmes en car au pied du Vésuve en parcourant de petites routes de
montagne, et des virages très serrés dans lesquels quelques-uns d'entre nous (je ne citerai pas de nom)
ont cru vivre leur dernières secondes de vie. Néanmoins, nous arrivâmes tous entiers à destination et
nous entamâmes notre périlleuse ascension. Nous parvînmes au sommet après de longues minutes de
marche et nous aperçûmes enfin le grand cratère ! C’était impressionnant. 

Par la suite, deux groupes se formèrent : d'un côté, les élèves qui voulaient faire le tour du
cratère ; de l’autre, ceux qui voulaient redescendre. Ce dernier était composé de trois catégories d'élèves
: les fainéants, les pas très rassurés et ceux qui se transformaient progressivement en glaçons humains,
dont je faisais partie. Je ne peux donc pas raconter les péripéties rencontrées par le premier groupe.
Cependant, arrivés au pied du Vésuve, nous commençâmes à manger devant une vue imprenable.

Après nous être rassasiés (et avoir nourri la plupart des chiens errants du site), nous partîmes en
direction de Pompéi. Nous traversâmes la ville au pas de course. On aurait pu avoir l'impression que l'on
fuyait  l'éruption du  Vésuve.  Mais,  grâce  à  nos  guides,  nous avons pu  observer  les  vestiges  en leur
donnant  une  interprétation.  Comme  dans  les  précédentes  anciennes  villes  romaines,  on  visita  des
thermes, une blanchisserie, un forum... On y apprit cependant comment reconnaître un magasin sur un
site archéologique ou encore à quoi servaient les passages de pierre qui permettaient de traverser la rue
principale. Et bien évidemment nous découvrîmes de fabuleux et célèbres moulages qui en émurent plus
d'un.

Ensuite, nous nous dirigeâmes vers l'aéroport et décollâmes avec quarante minutes de retard -
ce qui permit à certaines personnes de faire le tour des magasins. Merci à l'aéroport de Naples  pour son
organisation !

Après un triste au revoir à tous ceux qui avaient vécu avec nous pendant ces trois merveilleuses
journées, chacun rentra chez lui, des souvenirs plein la tête.


